
 

Comment poursuivre mes recherches sur  
mon projet d’orientation de chez moi ? 

 
 

Je n’ai pas vraiment d’idée : le logiciel en ligne GPO collège. 

Accessible en suivant UNIQUEMENT le lien suivant : 

 https://delta-expert.fr/gpo-college/  

Cliquer sur "mon compte" puis "connexion GPO en ligne" 

Identifiant : OUAGADOUGOU   Mot de passe : Ouaga2019 

Choisir "GPO Collège" puis "créer un compte" 

Donner son nom ou un pseudo, au choix puis "entrer" 

Noter le code d'accès et le conserver pour les connexions suivantes 

Faire les questionnaires et les enregistrer.  

Ces questionnaires permettent de dégager des domaines d'activité qui vous correspondent. 

En cliquant sur ces domaines, on trouve des explications et des métiers liés à ces domaines. 

Je cherche des informations sur un métier : Les sites du CIDJ et de l’Onisep 
 

https://www.cidj.com/orientation-metiers   

 

 

 

        

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
 

Je cherche à explorer des domaines, consulter des dossiers : Le kiosque en ligne 
 
Toute l’information sur les métiers, les secteurs d’activités professionnelles, les établissements d’enseignement 
 en France et leur offre de formation à l’échelon national  et régional. Le lycée est abonné pour vous permettre de 
 consulter de chez vous, en ligne les toutes les publications.  

 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
 

Identifiant : onisep2020 

Mot de passe : onisep2020 
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Je préfère regarder des vidéos : Onisep TV 

 

 

Un site proposant des centaines de témoignages 

d’étudiants et de professionnels sous forme de vidéos. 

 

 https://oniseptv.onisep.fr/ 

 
 

 

J’aime me tenir au courant : je m’abonne ! 
 

A la page Facebook “Orientation LFSE” : 

 

https://www.facebook.com/orientationLFSE 
 

 

 

 

 

 

 

         A la newsletter de l’étudiant : 

 

      www.letudiant.fr  

 
 

J’ai besoin d’en parler : à qui m’adresser ? 

 

 

 

 

A mon professeur principal 

Via Pronote  https://3310001c.index-education.net/pronote/ 
 

A Madame Chanson, PRIO (Personne Ressource en Information et 

Orientation) du lycée :  

 

Via Pronote  https://3310001c.index-education.net/pronote/ 

Ou en écrivant à prio@lfse.org 
 

Je n’oublie pas que je peux aussi contacter le service dématérialisé de 

dialogue sur l’orientation avec la possibilité de tchatter avec un conseiller 

d’orientation :  

 

Pour l’AEFE, l’accès se fait à partir de ce lien : 

www.monorientationenligne.fr/aefe 
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